Objectifs
de l’action :

w Limiter les impacts des activités sur
l’environnement.
w Renforcer le positionnement de GEG comme
entreprise responsable et solidaire, soucieuse
de mieux gérer son impact sur l’environnement,
authentiquement engagée dans une démarche
de développement durable.
Cet engagement est d’autant plus important
pour les entreprises locales d’énergie, qui
occupent une place stratégique dans la lutte
contre le changement climatique, reconnu
comme l’enjeu prioritaire des décennies à venir.
w Contribuer à la solidarité.
w Améliorer les conditions de travail des
collaborateurs.

Description
de l’action :
De janvier à
mars 2008 :
définition
des actions
Agenda 21
par un groupe
de travail
(représentants
différents
métiers et
différents
niveaux
hiérarchiques
de GEG) avec
l’aide d’un
consultant.
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21 chantiers ont été identifiés
pour :
– Fédérer toute l’entreprise
autour de l’Agenda 21

– Préciser les choix stratégiques
de l’entreprise notamment en
termes d’énergies renouvelables
– Mettre la «maîtrise de
l’énergie» au coeur des projets
de GEG
– Réduire l’empreinte
écologique de GEG

– Favoriser les changements de
comportement
– Inscrire GEG dans la société

Depuis le
mois de juin,
l’Agenda 21
est lancé
officiellement.
Les pilotes
font avancer
leur chantier
et un groupe
de suivi se
réunit chaque
mois pour
suivre leur état
d’avancement.

Principaux
acteurs :

– Directeur du
programme : M.
Franck Chevalley
(Directeur
Général de GEG)
– Assistance
à maîtrise
d’ouvrage : M.
Bruno REBELLE
(consultant)
–Les pilotes de
chantiers

–L’ensemble des
employés de
Gaz Electricité
de Grenoble

Résultats,
réalisations :
w En cours de réalisation

Difficultés
rencontrées,
conseils pour
reproduire l’action :
w Difficulté : Intégrer l’Agenda 21 aux autres
projets de l’entreprise.
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Pour plus d’informations :
Béatrice VERDON

Assistante de direction – Présidence & Direction
Générale
GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
Tel : 04 76 84 38 70
E-mail : b.verdon@geg.fr
Site Web : www.geg.fr

